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(54) Dispositif d'assemblage pour pieces allongees de materiel d'osteosynthese, notamment
rachidienne

(57) Ce dispositif comprend un corps (10), une ba-

gue (11) et un 6crou (12)

;

le corps pr6sente

:

une portion sup^rieure filet^e (10a),

deux pattes (15) d6llmitant antra alias un canal

(16) de reception de Tune (4) des pieces allon-

g6es (4,5) k assembler, ces pattes (15) dtant

mobiles en §cartemant ou en rapprochement

Tune par rapport k I'autre
;

au moins une surface d'appui (19) amdnagde

sur la face lat^rale du corps (10) ou des pattes

(15), formant une but^e axiale, et

une lumi^re transversale (20) dans laquelle

peut §trd engagde la deuxidme pi^ce allong^e

(5) h assembler

;

la bague (11) est apte h etre engag6e sur le corps

(10) jusqu'^ venir prendre appui sur la but6a (19),

et est dimensionn^e de manidre k venir. dans cette

position, ceinturer las pattes (15)

r§crou (12) est apte k §tre viss6 sur la portion su-

p6rleure filet^e (10a) du corps (10).
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Description

La presente invention concerne un dispositif d'as-

semblage pour pieces aliong^es de materiel d'ost^o-

syntli&se. notamment rachidienne. Deux dispositifs se-

lon rinvention sont en particulier destines k r^aliser Tas-

semblage de deux tiges d'^tayage du rachis et d'une

traverse reliant ces tiges transversalement.

Un materiel d'ost6osynth§se rachidienne com-

prend g^n6ralement deux tiges d'^tayage, dispos^es

parall^lement I'une k I'autre de part et d'autre des ver-

tfebres, des organes d'ancrage de ces tiges aux vert6-

bres, tels des crocliets ou des vis p6diculaires. et des

traverses qui reiient transversalement ces tiges de pro-

che en proche pour les maintenir i'une par rapport k

I'autre.

ii est connu de r^aliser Tassemblage d'une traverse

avec deux tiges d'6tayage au moyen d'embouts en for-

me de crochet visses sur les extr^mit^s de la traverse,

dont les parties recourbdes sont engag^es autour des

tiges.

Ces dispositifs ont pour inconv^nients d'§tre relati-

vement longs et difficiies k mettre en place et de ne per-

mettre qu'un assemblage relativement peu rigide en

flexion et en torsion.

D'autres dispositifs pr^vus pour realiser un tel as-

semblage comprennent une plurality de pieces de peti-

tes dimensions, notamment des vis ou Serous de serra-

ge. La mise en place et le serrage de ces diff^rentes

pieces sont longs et gu^re faciles k realiser.

Certains dispositifs pr^sentent des surfaces de

contact avec les tiges et/ou la traverse relativement li-

mit^es, ce qui peut induire k la iongue des risques de

gilssement ou de prise de jeu sous i'effet des contraintes

r^p^t^es que le materiel subit lors des mouvements du

patient.

L'invention vise k rem^dier k I'ensemble de ces in-

conv6nients, en fournissant un dispositif facile et rapide

k mettre en place, pr^sentant une bonne rigidity en tor-

sion et en flexion et dliminant tout risque de glissement

ou de prise de jeu entre les pieces assemblies.

Le dispositif selon l'invention comprend un corps,

une bague et un 6crou

;

le corps prdsente

:

une portion sup6rieure filetie,

deux pattes faisant saillie de son extrimiti in-

fdrieure, ddlimitant entre elies un canal de re-

ception de I'une des pieces allongies k assem-

bler, ces pattes 6tant mobiles en 6cartement ou

en rapprochement I'une par rapport k I'autre, de

mani^re k autoriser, dans une position d'6car-

tement relatif , I'introduction dans ledit canal de

la pl^ce allong6e ci assembler, et k empecher,

dans une position de rapprochement relatif, le

retrait de cette pi^ce allong6e hors dudit canal

;

au moins une surface d'appui amdnagde sur la
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face tatirale du corps ou des pattes, formant

une butie axiale, et

une lumiire transversale dans laquelle peut

§tre engagie la deuxi^me pi^ce allongie k
s assembler

;

la bague est apte k etre engagie sur le corps jus-

qu'^ venir prendre appui sur la butde, et est dimen-

sionn6e de mani^re k venir, dans cette position,

ceinturer les pattes et les maintenir dans la position

prdcitie de rapprochement relatif

;

I'icrou est apte k etre vissd sur la portion supirieure

filetie du corps,

I'ensemble 6tant conform^ de mani6re k ce que

r6crou, au cours de son vissage, vienne serrer ladite

deuxi^me pi^ce allongie k assembler et la bague con-

tre la butie pr6cit6e.

Le serrage de l'6crou permet ainsi de maintenir la

bague autour des pattes, done de maintenir les pattes

dans leur position de rapprochement relatif permettant

la retention de la premiere pi^ce allongie k assembler,

et permet simultandment de serrer la deuxi^me pi^ce k

assembler entre lui-meme et la bague. et done d'assurer

I'immobilisation de cette deuxi^me piece et son assem-

blage avec la premiere pi6ce.

Ce dispositif a pour avantage d'etre facile et rapide

k mettre en place, en particulier sur des tiges d'itayage

aprds que celles-ci aient 6i6 fix6es au rachis.

Les trois pieces constituant ce dispositif ont des di-

mensions permettant des manipulations faciles. En

outre, les pattes et la lumiere pricities ont des surfaces

de contact importantes avec les pieces allongSes k as-

sembler, ce qui ^limine tout risque de glissement ou de

prise de jeu entre ces pieces.

Avantageusement, la bu\6e et la bague sont con-

form§es pour r6aliser un rapprochement des pattes

I'une vers I'autre lors du serrage de i'^crou, de maniere

k realiser un serrage des pattes sur la pi^ce allongie k

assembler. Ce serrage permet d'obtenir une parfaite im-

mobilisation de cette pi6ce par rapport aux pattes, pro-

pre k risister aux contraintes exerc6es sur le materiel

lors des mouvements du patient.

Selon une forme de realisation pr6f6r6e de l'inven-

tion dans ce cas. la butie est constitute par un tpaule-

ment conique et la bague comprend un dpaulement co-

nique compl6mentaire. Le d6placement de ces 6paule-

ments I'un par rapport k I'autre lors du serrage de Ticrou

permet de ddplacer les pattes I'une en direction de

I'autre.

De preference, la bague est conform6e de maniere

k venir en appui sur ladite premiere piece k assembler

lors du serrage de I'ecrou. Elle permet ainsi d'augmenter

les surfaces de contact du dispositif avec cette piece.

Selon une forme de realisation preteree de l'inven-

tion dans ce cas, la bague comprend deux encoches

amenagees dans son bord inferieur, diametralement

opposees I'une k I'autre.
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Avantageusement. la bague comprend deux enco-

ches am^nagdes dans son bord supdrieur, destinies h

venir en regard de la Iumi6re du corps recevant ladite

deuxi^me pi^ce allong^e k assembler. Ces encoches

favorlsent le guidage de cette deuxi^me pl&ce d assem-

bler, pour son engagement dans la lumi^re.

Ces diff^rentes encoches permettent de rSduire la

hauteur du dispositif d*assemblage. Les encoches ame-

nag^es dans le bord Inf^rleur de la bague permettent

de positionner instantan^ment les deux autres enco-

ches en face de la lumi^re du corps. En outre et surtout,

ces encoches permettent de caler la bague par rapport

aux deux pieces allong^es k assembler, de sorte que la

bague constltue un moyen suppl^mentaire de maintien

de ces pieces et de repartition des efforts de flexion ou

de torsion que le dispositif peut etre amen^ k sublr.

Avantageusement, les pattes comprennent, sur

leurs faces en regard et au niveau de leurs extr6mites

iibres, des bourrelets en saillle situ6s k une distance I'un

de I'autre inf^rieure k la largeur de la pi^ce allong^e k

assembler destinee k etre regue dans le canal.

Ces bourrelets permettent un encliquetage de cette

pi^ce entre les pattes, de sorte que le corps du dispositif

peut etre maintenu provisoirement su r la pidce k assem-

bler le temps que la bague et I'^crou soient mis en place.

De preference, le corps comprend une fente longi-

tudinale mediane debouchant dans le fond du canal de-

limits par les pattes, cette fente etant propre k augmen-

ter les possibilites de deplacement des pattes I'une par

rapport k I'autre, notamment pour faciliter leur serrage

ou leur encliquetage.

Pour sa bonne comprehension, invention est k

nouveau decrite ci-dessous en reference au dessin

schematique annexe representant. k titre d'exemple

non limitatif, une fonne de realisation preferee du dis-

positif qu'elle concerne.

La figure 1 est une vue en perspective de deux dis-

positifs assurant I'assemblage de pieces allongees

que comprend un materiel d'osteosynthese

rachidienne

;

la figure 2 est une vue en perspective des differents

elements composant ce dispositif, et de deux pie-

ces devant etre assembiee par ce dispositif

;

la figure 3 est une vue en perspective de ce dispo-

sitif et de ces pieces, apres assemblage, et

la figure 4 est une vue de ce dispositif, en coupe

selon la ligne IV-IV de la figure 3.

La figure 1 represente une portion d'un materiel

d'osteosynthese rachidienne 1, implante sur les verie-

bres 2 d'un rachis.

Le materiel 1 comprend deux tiges d'etayage 4, dis-

posees paralieiement i'une k I'autre de part et d'autre

des vertebres 2, des organes d'ancrage de ces tiges 4

aux vertebres 2. tels des crochets ou des vis pediculai-

res (non representes car blen connus en eux-m§mes),

au moins une traverse 5 qui relie transversalement ces

4

tiges 4 pour les maintenir I'une par rapport k I'autre, et

au moins deux dispositifs 6 realisant I'assemblage des

tiges 4 et de la traverse 5.

Ainsi que cela apparait sur les figures 2 ^ 4. le dls-

s positif 6 comprend un corps 10, de forme generale cy-

lindrique, une bague 11 et un ecrou 12.

Le corps 10 presente :

une portion superieure filetee 10a

;

deux pattes 1 5 faisant saillie de son extremite infe-

rieure, deiimitant entre elles un canal circulaire 16

de reception d'une tige 4 ; ces pattes 15 compren-

nent, sur leurs faces en regard et au niveau de leurs

extremites Iibres, des bourrelets 17 en saillie situes

^ une distance I'un de I'autre inferleure au diametre

des tiges 4

;

une fente longrtudinale mediane 18 debouchant

dans le fond du canal 16

;

un epaulement conique 1 9 amenage sur la face la-

terale exterieure des pattes 15, formant une butee

axiale, et

une lumiere transversale 20 au travers de laqueile

peut etre engagee la traverse 5 ; cette lumiere 20

presente une hauteur superieure k celle de la tra-

verse 5 et s'etend en partie le long de la portion fi-

letee 10a.

La bague 11 presente un diametre inteme corres-

pondant. au jeu pres. au diametre du corps 10, et com-

prend un epaulement conique 25 k sa partie inferieure

apte k venir en butee contre repaulement 1 9 lorsque la

bague 11 est engages sur le corps 10.

La bague 11 se prolonge vers le bas au-del^ de

repaulement 25, ainsi que le montre la figure 4, de sorte

qu'elle vient ceinturer les pattes 1 5 lorsque repaulement

25 vient en appui contre repaulement 19.

En outre, la bague 1 1 comprend deux encoches he-

mi-circulaires 30 am6nag6es dans son bord inf6rieur,

diametralement opposees I'une k I'autre, et deux enco-

ches 31 de fomne carree amenagees dans son bord su-

p6rieur, egalement dispos6es de maniere diametrale-

ment opposee I'une par rapport k I'autre. Les encoches

31 sont disposees perpendiculairement aux encoches

30.

L'ecrou 1 2 est apte k etre visse sur la portion filetee

10a. Pour sa manoeuvre en rotation, il comprend trois

cannelures 35 amenagees dans sa paroi p6riph6rlque,

destinees k recevoir les ergots correspondants d'une

clef k tube (non representee).

En pratique, les vis ou crochets pediculaires sont

mis en place dans les vertebres 2 et les tiges 4 sont

fixees sur eux.

Pour rassemblage d'une traverse 5 aux tiges 4, les

corps 1 0 de deux dispositifs 6 sont enctiquetes sur cha-

cune des tiges 4, en face I'un de I'autre. Cet enclique-

tage est rendu possible gr§ce k la fente 18. qui permet

une certaine mobilite des pattes 15 en ecartement I'une

par rapport k I'autre. grdce aux bourrelets 17, qui per-
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mettent I'^cartement des pattes 15 lors de rintroduction

des tiges 4 dans les canaux 16 et la retention de ces

tiges 4 dans ces canaux 16 una fois cette introduction

r^alis^e, et grace au rappel 6iastique des pattes 1 5 dans

leur position d'origine, rdsultant de la nature du mat§riau

constituant le corps 10.

Chaque bague 1 1 est ensulte introduite sur le corps

10 correspondant, jusqu'^ ce que son ^paulement 25

vienne en appui centre I'^pauiement 1 9. Dans cette po-

sition d'appui, les encoches 30 sont engagdes autour

de la tige 4, et les encoches 31 sont placdes en regard

des ouvertures Iat6rales de la lumi^re 20.

La traverse 5 est ensuite engag^e au travers de la

lumidre 20. Les encoches 31 facilttent cette introduction.

Enfin, i'^crou 12 est v\ss6 sur la portion fiiet^e 10a.

Get 6crou 12, au cours de son vissage, vient serrer

la traverse 5 et la bague 11 contre I'dpaulement 19.

Ce serrage provoque un I6ger glissement de I'^pau-

lement 25 par rapport k I'^paulement 19, ce qui provo-

que le rapprochement des pattes 15 Tune vers I'autre,

permettant de r^aliser un serrage de ces pattes 15 sur

la tige 4. Simultan6ment, I'^crou 12 vient serrer la tra-

verse 5 entre lui-m§me et la bague 11, et permet d'as-

surer rimmobilisation de cette traverse 5 et done son

assemblage avec la tige 6.

L'invention fournit un dispositif perlectionn6 d'as-

sembtage de pieces aliongdes de materiel d'ost^osyn-

th6se, notamment rachidienne, ayant les nombreux

avantages indiqu^s plus haul, notamment ceux d'etre

facile et rapide ci mettre en place, de presenter une bon-

ne rigidity en torsion et en flexion et d'dliminer tout ris-

que de glissement ou de prise de jeu entre les pieces

assemblies.

Revendications

1 . Dispositif d'assemblage pour pieces allong6es (4,5)

de materiel d'ostiosynth^se, notamment rachidien-

ne, caractSrlsi en ce qu'il comprend un corps (10),

une bague (11) et un icrou (12)

;

le corps (10) pr6sente :

une portion supirieure filetie (10a),

deux pattes (15) faisant sailtie de son ex-

tr6mit6 infirieure, dilimitant entre elles un

canal (16) de reception de Tune (4) des pie-

ces allongdes k assembler, ces pattes (1 5)

6tant mobiles en 6cartement ou en rappro-

chement Tune par rapport k I'autre, de ma-

ni^re k autoriser, dans une position d'icar-

tement relatif, rintroduction dans ledit ca-

nal (16) de la pi^ce allong^e (4) k assem-

bler, et k emp§cher, dans une position de

rapprochement relatif, le retrait de cette

pi^ce allongie (4) hors dudit canal (16)

;

au moins une surface d'appui (19) amina-

g6e sur la face latirale du corps (10) ou

des pattes (15). formant une butde axiale.

et

une luml^re transversale (20) dans laquel-

s le peut §tre engagie la deuxi§me p\kce al-

longde (5) k assembler

;

la bague (11) est apte k §tre engagie sur le

corps (1 0) jusqu'^ venir prendre appui sur la bu-

10 t6e (19), et est dimensionn6e de mani6re k ve-

nir, dans cette position, celnturer les pattes (1 5)

et les maintenir dans la position pricitie de

rapprochement relatif

;

r^crou (12) est apte k etre visse sur la portion

15 sup6rieure filetie (1 Oa) du corps (1 0),

I'ensemble itant conform^ de mani^re k ce que

I'ecrou (12), au cours de son vissage, vienne serrer

ladite deuxi^me pi§ce allongie (5) k assembler et

20 la bague (1 1 ) contre la butie (1 9) pricitie.

2. Dispositif selon la revendication 1 , caract§rls6 en

ce que la butie (19) et la bague (11) sont confor-

m6es pour realiser un rapprochement des pattes

25 (15) rune vers I'autre lors du serrage de I'ecrou (12),

de mani^re k realiser un serrage des pattes (1 5) sur

la pi^ce allongie (4) k assembler.

3. Dispositif selon la revendication 2, caract6ris6 en

30 ce que la butie est constitute par un epaulement

conique (19) et en ce que la bague (11) comprend

un tpaulement conique (25) compldmentaire.

4. Dispositif selon I'une des revendications 1 k 3, ca-

35 ract6ris6 en ce que la bague (11 ) est conform6e de

manitre k venir en appui sur ladite premiere pidce

(4) k assembler lors du serrage de t'tcrou (12).

5. Dispositif selon la revendication 4, caract6ris6 en

40 ce que la bague (1 1 ) comprend deux encoches (30)

amtnagtes dans son bord infdrieur, diam6trale-

ment oppostes Tune k I'autre.

6. Dispositif selon I'une des revendications 1 k 5, ca-

45 racttrisd en ce que la bague (11) comprend deux

encoches (31) am6nag6es dans son bord sup6-

rieur, destinies k venir en regard de la lumiire (20)

du corps (10) recevant ladite deuxiime plkce allon-

gie (5) k assembler.

so

7. Dispositif selon i'une des revendications 1^6. ca-

ractirisi en ce que les pattes (15) comprennent,

sur leurs faces en regard et au niveau de leurs ex-

trimltis libres, des bourreiets (17) en salllie situis

55 ^ une distance I'un de I'autre Infirieure k la largeur

de la piice allongie (4) k assembler destinie k etre

regue dans le canal (16).
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Dispositif selon Tune des revendications 1 k 7. ca-

ract^risd en ce que le corps (1 0) comprend une fen-

te longitudinals medians (18) d^bouchant dans le

fond du canal (16) d^limitd par les pattes (1 5), cette

fente (1 8) dtant propre k augmenter les possibllit^s s

de d^placement des pattes (15) t'une par rapport h

I'autre.

55
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